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Ça y est ! Nous avons décidé de lancer le journal du périscolaire. Il
sortira à la fin de chaque session, soit 5 exemplaires dans l'année.
La volonté étant de mettre en avant les activités des enfants lors

de nos différents temps d'accueils.
 

Nos plannings d'activités découlent de notre projet pédagogique
annuel  « Les petits curieux » qui regroupe trois objectifs :

 
- Développer l’expression des enfants à travers les arts 

 
- Favoriser les interactions sociales et la coopération : agir

positivement
 

- Acquérir des savoirs et les partager
 

Pour télécharger le projet pédagogique au complet, rendez-vous 
 sur notre site internet :

https://www.famillesrurales.org/grandfontaine/9/projet-
pedagogique-annee-2021-2022

 
Vous y trouverez également le détail de nos activités à chaque

session : 
https://www.famillesrurales.org/grandfontaine/8/planning-des-

activites-periscolaire
 

N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou demandes
éventuelles, pour faire évoluer ce journal.

 
 

Bonne lecture ...
 

Le mot de l'équipe



La team
Ci-dessous le trombinoscope de l'équipe d'animation

 

L'équipe de direction Marion et Clément.
Christine référente des repas maternelles et Anaïs référente des

repas du 1er service. Le reste de l'équipe varie de service tous les
jours. Mickaël quand à lui s'occupe de la cuisine. 

Nous accueillons depuis la rentrée scolaire une nouvelle animatrice,
Aurélie. Les enfants sont très contents d'avoir parmi eux une

championne de France de quad ! Camille.



La vie du péri 
Qui dit rentrée, dit nouvelle décoration. Voici ce que les enfants ont
fait pour la décoration de la salle maternelle aidés par Christine lors

des temps d'accueils du matin.



La vie du péri 
Décoration en prévision des vacances d'automne  :

"Citrouille et Cornebidouille" en peinture sur les fenêtres du
périscolaire 



Le coin des musiciens 

"Un  pe t i t  i nd i en ,  un  pe t i t  i nd i en
Nagaw ika ,  Nagaw ika

 
Chanta i t  ga i ement  su r  l e  chemin

Nagaw ika ,  Nagaw ika  (b i s )
 

Quand  j e  s e ra i  g rand ,  Quand  j e  s e ra i  g rand
Nagawika ,  Nagaw ika

 
J ’ au ra i  un  a rc  e t  un  carquo i s

Nagaw ika ,  Nagaw ika  (b i s ) "
 

Tous les lundis midis, tous ensemble nous chantons, scandons,
rythmons, dansons "Nagawika".



Création des " Petites histoires des
enfants du péri" le midi. Déjà deux

histoires réalisées. 

Activités en vrac 
Jeux de coopération avec le

parachute en péri soir

Activté manuelle Totem en
péri midi

Jeux sportifs le midi

Dessins avec les maternelles



Activités en vrac 
Araignées en activité manuelle du

matin

Création d'une fresque géante : "La
maison de Cornebidouille" en péri

soir. 
Où est la sorcière?!

Chats et chauve souris 
en péri midi



Nous proposons aux enfants des activités calmes après les repas.
Quelques animations proposées :

 « Dessinez vos souvenirs de vacances… »
 Pendant les temps calmes du mardi midi, une dizaine d’enfants ont

dessiné leurs souvenirs de vacances : randonnée à la montagne,
bateau en mer, pédalo, surf, manèges et sucreries… 

 De quoi en oublier la rentrée !

Localme 

 Kamishibaï
" Jao le caméléon"

Les enfants suivent les péripéties de Jao le caméléon qui veut avoir sa
propre couleur, le problème c'est qu'il est de toutes les couleurs !



Mercredis 
Les mercredis, des  activités variées et amusantes sont

proposées aux enfants.
Retrouvez le détail de nos activités à chaque session

sur notre site internet : 
https://www.famillesrurales.org/grandfontaine/8/planni

ng-des-activites-periscolaire

Activité cuisine le mercredi,
réalisation de chaussons aux
pommes pour les gourmands.

Réalisation d'instruments de
musique avec Yves.



Vacances 
Les vacances d'automne se sont

déroulées du 25 au 29 octobre. Cette
année les citrouilles et les sorcières

ont été mises à l'honneur. 
 

Entre cuisine, bal masqué, et peinture,
les enfants se sont bien amusés.



Romain notre cuisinier a participé à l’émission de radio sur
France Inter « On va déguster »

 
https://www.franceinter.fr/.../on-va-deguster-du-dimanche...

Repas
Recettes ensorcelées au périscolaire

pour le repas d’Halloween !
Musiques terrifiantes, maquillage,
danse, grand jeux. Les enfants ont

terminé cette session en folie !
 

https://www.franceinter.fr/emissions/on-va-deguster/on-va-deguster-du-dimanche-12-septembre-2021?fbclid=IwAR3qtQaD3SKU43rbXttIOG5urWCDCJ-hHiRPrSS85wcNVQgxARDJMXG1bMo


Samedi 2 octobre 2021 au marais de Saône
Sortie familiale de découverte de cet espace

naturel sensible animée par Arnaud Barthoulot

Sortie en famille 



Les ami'versaires

Raphael.L 05/10
Luna.M 09/10
Emma.L 10/10
Timeo.B 13/10
Alice.L 21/10
Paul.L 21/10
Chloe.P 22/10
Eloe.R 22/10
Lea.M 24/10
Charly.V 30/10

 

Les Anniversaires du mois
d'Octobre  

Les Anniversaires du mois de
Septembre 
Louis.R 02/09
Elysa.G 02/09
Louis.C 08/09
Malo.J 09/09

Alexandre.L 11/09
Clement.R 17/09
William.G 20/09
Antonin.C 26/09 

  



Jeux

CHIEN
CHAT
LAPIN

OISEAU
POISSON
TORTUE

PERROQUET
SOURIS

 DOG
CAT

RABBIT
BIRD
FISH

TORTOISE
PARROT
MOUSE



Les blagues

Deux squelettes au-dessus de la tour
Eiffel :

-Tu sautes ?
L’autre répond

-T’es fou, je tiens à ma peau
 

Deux grains de sables se promènent
dans le désert. 
L’un dit à l’autre :

-Surtout ne te retourne pas, j’ai
l’impression que nous sommes suivis

 

La maîtresse dit à Leo :
-Si je dis : j’apprends mes tables de

multiplications, c’est quel temps ?
L’élève lui répond : c’est du temps

perdu madame
 

Une dame qui a perdu son chien en
parle à sa voisine, cette dernière lui

répond : 
-Vous devriez mettre des affiches

La dame lui répond :
-Ça ne sert à rien il sait pas lire

 

Quel est l’animal qui a trois bosses ?
Un chameau qui s’est cogné

 

Quelques blagues des enfants :



Liens utiles

Site internet du périscolaire 

Portail famille  

famillesrurales-fd.portail-defi.net/login

Page :
https://www.facebook.com/periscolaireg
randfontaine/?ref=pages_you_manage 

famillesrurales.org/grandfontaine

Groupe
:https://www.facebook.com/groups/famill

esruralesgrandfontaine

https://famillesrurales-fd.portail-defi.net/login
https://www.facebook.com/periscolairegrandfontaine/?ref=pages_you_manage
https://www.facebook.com/groups/famillesruralesgrandfontaine

